
 

 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
 
Étaient présent(e)s : FOUCAULT Lisa, FOURET Gwladys, GARDIN Lila, LEMARINIER Lou-Anne, 
LEMARINIER Salomé, MARTIN-PASQUIER Robin, NÉEL-GEVRESSE Chléa, PATUREL Octave, 
PREVOT Gabriel, , RETOUT Mayass, TARDIF Isaac.  
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : AVRIL Jules, HOUSSIN Noam, LELANDAIS Lucie. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : Sandy DE GREGORIO-AVVENIRE, Danielle JOUAN, 
Stéphanie LEMAUFFE, Aurélie PUTIGNIER. 
 
Animateur S.E.J. : Olivier FERET.  
 
 
Salle de réunion Mairie. 

 

Ouverture de séance à 10h35. 
- Validation à l’unanimité du compte rendu du 15 octobre 2022. 

Ordre du jour : 

1) Thématique de l’action présentée au Téléthon lors du marché de Noël à Biéville-Beuville, le samedi 

3 décembre 2022. 

Olivier demande aux jeunes élus, la définition du Téléthon et ce que cela représente. Il fait ensuite un 
tour de table pour rassembler les idées de thématique. 
 
 Propositions : 

- Jeux en bois 

- Confection et vente de gâteaux 

- Volley-ball assis  

- Quim goût 

- Stand de jeux 

- Fresque thème de Noël 

- Atelier origami 

- Sculpture ballons 

- Boite mystère 

- Concert de Noël 

L’idée retenue à la majorité est : la confection et la vente de gâteaux ainsi que la proposition de faire des 
dessins sur le thème de Noël et de voter pour le meilleur. L’exposition se tiendra dans la grande salle 
polyvalente. L’objectif étant de récolter plus d’argent que l’année dernière (101€). 
Pour la vente de gâteaux, le prix de la part de gâteau est fixée à 1 euro. 
 
Planning, partage de créneaux entre les élus :  

10 h - 11 h : Chléa avec un gâteau, Salomé avec un gâteau, Gwladys et Olivier FERET. 

11 h - 12 h : Octave avec un gâteau, Aurélie PUTIGNIER avec un gâteau, Danielle JOUAN avec un 
gâteau et Olivier FERET. 

13 h 30 – 14 h 30 : Lou-Anne avec un gâteau, Sandy DE GREGORIO-AVVENIRE avec un gâteau, 
Stéphanie LEMAUFFE et Maeva (animatrice). 

14 h 30 – 15 h 30 : Lila avec un gâteau, Stéphanie LEMAUFFE avec un gâteau et Maeva. 
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Ne savent pas s’ils viendront et doivent poser la question à leurs parents :  

- Lisa 

- Isaac 

- Robin 

- Mayass 

 

2) Thème de l’année 

Brainstorming, idées proposées : 

- Clean walk 

- Sécurité vélos et piste cyclable 

- Egalité filles garçons 

- Parc à chiens 

- Rajouter des structures de jeux dans la commune 

Les enfants du CMJE évoquent le banc de l’amitié qui ne fonctionne pas et qui est détourné de son 
utilisation première. D’où l’émergence du thème de la discrimination qui est validé par l’ensemble du 
CMJE. 
 
La question qu’ils doivent se poser c’est : 

- A quel public est-ce destiné ? 

- Réflexion autour de la couleur de peau, racisme, handicap, homophobie, 

- Par quels moyens diffuser les messages : scénarios, scénettes, affiches, autocollants, livret, 

mini films… 

A réfléchir pour la prochaine fois. 
 
Questions diverses :  

- Concernant la structure du mur d’escalade dans la cour de l’école primaire, pourquoi manquent-ils 

des prises au mur ? 

- Comment faire pour que les gens respectent le feu, permettant aux enfants de traverser devant 

l’école en toute sécurité ? 

- Pourquoi Alain n’était pas là pour faire traverser les enfants cette semaine ? 

FIN de séance à 12 h. Rendez-vous le 3 décembre à 10 h à la grande salle polyvalente pour le 
Téléthon. 

 
Prochaine séance du CMJE le samedi 7 janvier 2023 : bilan téléthon et travail sur la nouvelle 

thématique de la discrimination. 

 
 


